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Chères lauréates, chers lauréats, 

bienvenue à la 31ème Université de l’Engagement,  

bienvenue à Nancy. 

 

 

Vous êtes deux promotions réunies pour cette Université nancéienne.  

 

Lauréats de la promo Benn Simili, cette Université est une étape, l’opportunité de découvrir 

de nouveaux horizons, d'approfondir les liens entre vous, de faire un premier bilan de vos 

avancées et succès.  

 

Lauréats de la promo Ebla, c’est votre Université d'envol. C’est le moment de regarder dans 

le rétroviseur tout le chemin parcouru avec l’Institut, depuis les premiers mots posés sur votre 

dossier jusqu’à aujourd’hui. Et c’est surtout l’occasion de se projeter vers l’avenir, un avenir 

où l’Institut a sa place. Nous continuerons à nous réjouir de vos avancées, projets et 

réussites… et nous comptons sur votre mobilisation aux côtés de l’Institut et de ses futures 

promotions. Lauréat un jour, lauréat toujours ! 

 

Nous espérons que le programme de cette 31ème Université de l’Engagement, en Grand Est, 

au cœur de l’Europe, vous permettra une nouvelle fois d’échanger, de débattre, de découvrir 

aussi, en vous et entre vous, la richesse de vos compétences, de vos talents, de vos passions.  

 

Pendant le petit-déjeuner Partenaires & Lauréats, vous aurez l’occasion d’échanger et de 

partager avec la communauté de professionnels et de bénévoles qui s’engagent aux côtés de 

l’Institut de l’Engagement.  

 

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires, tout particulièrement le Conseil 

départemental de Meurthe-et-Moselle - son président et ses équipes, partenaire engagé de 

l’Institut qui accueille pour la deuxième année consécutive une Université de l’Engagement, 

et le Conseil régional du Grand Est, grand partenaire de l’Institut. Merci également à nos 

intervenants, animateurs, conférenciers et bénévoles. 

 

A toutes et à tous, je souhaite une belle Université de l'Engagement ! 

 

 
Virginie Grand 
Directrice de l’Antenne Grand Est de l’Institut de l’Engagement 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 

 

  

MERCREDI 10 JUILLET 

 
 

13h00 : ACCUEIL DES LAUREATS 

Lieu : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - 48 Esplanade Jacques Baudot, 

Nancy 

 

14h45 - 15h30 : CONFÉRENCE-DÉBAT « S’engager pour construire et transformer » 

Mathieu Klein, président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

 

15h30 – 17h00 : CONFÉRENCE-DÉBAT “Combattante” 

Isabelle Guyomarch, cheffe d’entreprise, “cancer survivor” et auteure de “Combattante” 

 

 

17h15 – 18h45 : ATELIERS 

 

1. « Employeurs et salariés, vers une relation équilibrée », 
Denis Heftre, ADH Conseil RH 

 
2. « Les métiers de la transition énergétique, exemples au sein de RTE », 

Jérôme Thoiron, RTE 
 

3. « Construire et développer son réseau »,  
Adel Ben-Omrane, CESER 

 
4. « S'engager en agriculture biologique pour faire vivre un territoire citoyen », 

Anne-Lise Henry, Terre de Liens 
 

5. «Convaincre un recruteur quand on ne remplit pas tous les critères attendus », 
Pierre Sery, CNRS 
 

6. « Se désencombrer des peurs inutiles »,  
Corinne Venturin, psychologue 
 

7. « Culture et patrimoine, leviers d’attractivité »,  
Isabelle Bourger, Ville de Nancy 
 

8. « Economie circulaire et zéro déchets, vers une société responsable », 
Philippe Sessiecq, Ecole des Mines de Nancy 
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9. « Informer : quel sens et quelles valeurs aujourd’hui ? Quel rôle, quelles 
contraintes pour les journalistes demain ? »,  
Laurent Watrin, journaliste à France Bleu Sud Lorraine 

 
10. « Définir ensemble vos besoins en ateliers ciblés, pendant l’année 

d’accompagnement »,  
Olivier Guelaud, bénévole, Institut de l’Engagement 
Anne-Dominique Legrand, coach 

 
11. Atelier réservé à la Masterclass Gouvernance et Engagement (MAGE) 2019 
 
 
19h00 : Panier repas 

Trajet vers le Cinéma Le Caméo St Sébastien - 6 Rue Léopold Lallement, Nancy 

 

20h00 : PROJECTION-DÉBAT « L’Enkas » 

En présence de Sarah Marx, réalisatrice, et Sandor Funtek, acteur 

 

 

JEUDI 11 JUILLET 

 
 

8h15 : Accueil 

Lieu : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - 48 Esplanade Jacques Baudot, Nancy 

 

8h30 – 9h30 : RENCONTRE PARTENAIRES & LAURÉATS 

 

9h30 – 11h00 : CONFÉRENCE-DÉBAT « Le territoire : creuset de la cohésion sociale » 

Denis Vallance, président national de l’Unaforis 

 

11h15 – 12h45 : ATELIERS 

 

1. « Découvrez vos talents et profil psychologique »,  
Anne-Dominique Legrand, coach 
 

2. « Jeunes, acteurs du changement »,  
Leila Lambert, Croix-Rouge française Grand Est 
 

3. « Ne crois surtout pas en toi, tu risques de réussir ! », 
Maxime Raux, conférencier et coach motivateur 
 

4. « Quelles responsabilités avons-nous vis-à-vis des autres et de l’environnement ? », 
Christine Morin Esteves, ICN Business School 
 

5. « Panique à la Commission Européenne ! »,  
Camille Djurovic, Citoyens et Territoires 

 
6. « Les métiers du travail social »,  

David Joscht, Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
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7. « Je like, donc je m’engage »,  

Carole Garcia, Ligue de l’enseignement 88 
 

8. « Créer une entreprise sociale, pourquoi pas moi ? »,  
Jérôme Priolet, Enactus 
 

9. « Gérer son budget »,  
Francine Coffe, Crédit Agricole de Lorraine 
 

10. « S’engager en milieu rural »,  
Familles rurales 54 
 

11. « Vos points de vue sur la future plateforme digitale collaborative (compétences, 
projets) inter-lauréats » (atelier en priorité pour les lauréats qui ont participé à l’atelier 
de lancement lors de l’Université de La Rochelle) 
Matthieu Schenk, Institut de l’Engagement 
 

12. « Éducation aux médias »,  
Laura Bruneau et Pierre Laurent, La Chance 
 

13. « Les secrets du financement associatif », atelier de la Masterclass Gouvernance et 
Engagement (MAGE), ouvert à tous 
 

14. « Mieux vivre ensemble », échanges avec les lauréats de la Masterclass Gouvernance 

& Engagement (MAGE), atelier ouvert à tous 

 
 

12h45 - Trajet vers Artem - 82 Rue Sergent Blandan, Nancy 

 

 
13h30- 14h30 : Pause déjeuner 
Lieu : Artem - 82 Rue Sergent Blandan, Nancy 
 

 

14h30 – 16h00 : CONFÉRENCES-DÉBATS 

 
1) « Embarquez dans le monde de la résilience, ou comment relever les défis du 

quotidien avec enthousiasme et avancer dans l'inconnu avec sérénité »,  

Laurent Levisalles, The Resilience Institute - Amphi Schwartz 

 

2) « Créer une école : idée folle ou belle idée ? »,  

Chloé Hermary, entrepreneure et fondatrice de Ada Tech School, Grégoire Lievens, 

responsable de Label Ecole (Emmaüs) - Amphi Olmer 
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16h30 - 18h00 : ATELIERS et ATELIERS BILAN 

 

Promotion Benn Simili 

 
  

1. « Les outils numériques au service de la recherche 

d’emploi », Marc Vincent, Google ateliers numériques 
 

2. « Les métiers de l’ESS », Arnaud Magloire, CRESS Grand Est 
 

3. « Le coaching, un outil nécessaire pour trouver son swing 

? », Christophe Rackay, coach 
 

4. « Soft skills, apprendre à les connaître pour mieux se 

valoriser », Pauline Guyot, conseillère en insertion 
 

5. « Se former tout au long de sa vie, c’est possible », 

Véronique Pfister, CNAM Grand Est 
 

6. Atelier réservé à la Masterclass Gouvernance et Engagement 

Promotion Ebla 

 
Ateliers bilan 

animés par les chargés 

d’accompagnement 

 

  

 

18h00 - Trajet vers l’Hôtel de Ville de Nancy 

 

 

18h45 – 20h15 : CONFÉRENCE-DÉBAT « Peut-on encore s’engager pour l’Europe ? » 

Guillaume Klossa, conseiller spécial du vice-président de la Commission européenne en 

charge du numérique, président fondateur d’Europanova 

 

 

20h15 – 21h15 : Buffet 

 

 

21h15 – 22h30 : SOIRÉE DES LAURÉATS 

 

 

22h45 : Projection nocturne sur les murs de la place Stanislas 
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VENDREDI 12 JUILLET 

 
Lieu : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - 48 Esplanade Jacques Baudot, Nancy 

 

 

9h30 – 11h00 : CONFÉRENCE-DÉBAT « L'intégration des réfugiés : est-ce possible ? », 

Alain Régnier, délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés 

  

 

11h15 – 12h30 : CONFÉRENCE D’ENVOL 

Claire de Mazancourt, Directrice générale de l’Institut de l’Engagement, 

Marc Germanangue, Directeur général adjoint, Directeur pédagogique de l’Institut de 

l’Engagement 

 

 

12h30 : Panier repas 

 

 

13h30 - 15h00 : ATELIERS-INITIATIVES, animés par des lauréats 
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CONFÉRENCIERS 

 

Mathieu Klein, président du Conseil départemental de Meurthe-

et-Moselle 

Conférence-débat « S’engager pour construire et transformer » 

Mercredi 10 Juillet, 14h45 – 15h30 

 

Mathieu Klein, né en 1976, passe son enfance et sa scolarité en 

Moselle. Il s’installe à Nancy en 1993, où il suit des études de 

sociologie puis travaille, notamment comme cadre dans une 

association nationale de lutte contre le sida puis dans un organisme 

mutualiste, jusqu’en 2014. 

Il est élu pour la première fois conseiller général du canton de Nancy-Nord en 2004 et réélu 

en 2011. Dès son premier mandat, il devient vice-président du Conseil général de Meurthe-

et-Moselle délégué à l’éducation et à l‘innovation citoyenne. Il y impulse le programme 

départemental de lutte contre les discriminations et le développement de démarches 

participatives, en initiant notamment un des premiers jurys citoyens de France. Il est 

également à l’origine de la tarification progressive de la restauration scolaire dans les collèges 

de Meurthe-et-Moselle et conduit la mise en œuvre du plan collèges nouvelles générations. Il 

pilote également l’élaboration de la stratégie Allemagne de la Lorraine. 

Depuis 2008, il est conseiller municipal de Nancy et conseiller métropolitain du Grand Nancy.   

En 2014, il devient président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, Conseil 

départemental de Meurthe-et-Moselle en 2015. Il est l’un des plus jeunes présidents de 

Conseil départemental de France. 

Il a plus récemment, notamment, co-présidé un groupe de travail sur la gouvernance des 

politiques de lutte contre la pauvreté dans les territoires, et a conduit, avec Claire Pitollat, 

députée, une mission sur l’insertion des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). 

 
 

Isabelle Guyomarch  

Conférence-débat « Combattante » 

Mercredi 10 Juillet, 15h30 - 17h00 

 

Isabelle Guyomarch est présidente du groupe CCI productions, 

qu’elle a repris et transformé en 2008, et qui comprend aujourd’hui 

250 salariés. Depuis dix ans au service des plus grandes maisons de 

parfums et de cosmétiques, elle lance Ozalys en 2017, marque 

dermo-cosmétique française de haute conception imaginée par des 

femmes pour des femmes touchées par le cancer. 
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Sarah Marx, réalisatrice 

Projection-débat « L’Enkas » 

Mercredi 10 Juillet, 20h00 - 23h00 

 

Après un Master d’histoire et de géopolitique à l’Université de 

Paris 8, Sarah Marx s’oriente vers une formation de journaliste 

reporter d’images. Depuis toujours, témoigner, dénoncer, défendre 

ou simplement donner la parole à ceux qui l’ont rarement, sont au 

centre de ses préoccupations. 

A 15 ans, elle prend pour la première fois une caméra et interviewe 

ses proches pour raconter la vie de sa grand-mère qui vient de 

mourir. Elle s’imaginait avocate ou journaliste de presse écrite mais 

c’est caméra au poing qu’elle trouve son moyen d’expression. Dès 

lors, elle enchaîne les stages en agence de presse et réalise des vidéos pop-culture. Elle se 

forme sur des plateaux de fiction pour approcher toutes les étapes de la mise en image. 

Pendant 18 mois aux Etats-Unis, elle suit des artistes, filme des mariages avec le souci 

chaque fois d’être au plus proche des gens. De retour en France, elle réalise des clips de rap. 

Parallèlement, elle écrit et réalise le court métrage « Fatum » dont le héros sort de prison et 

tente de se réinsérer. 

Son questionnement sur l’inégalité des chances, l’enfermement et l’échec de la réinsertion la 

conduit à la Prison de Nanterre. Elle y réalise un documentaire sur un atelier de théâtre avec 

un groupe de huit détenus. Son premier long métrage de fiction, « L’Enkas », est né de ce 

travail. 

 
 

Sàndor Funtek, acteur 

Projection-débat « L’Enkas » 

Mercredi 10 Juillet, 20h00 - 23h00 

 
Sàndor naît à Paris le 25 avril 1990. Il se rend vite compte que sa 

voie sera artistique. Après un bref séjour au Studio d'Asnières, il 

est remarqué par Josée Dayan, qui lui confie son premier rôle à 

l'écran dans le remake de "Mourir d'aimer". Sàndor travaille 

ensuite avec des réalisateurs aux univers variés tels que Abdelatif Kechiche ("La vie d'Adèle"), 

Jacques Audiard ("Deephan"), Stéphan Streker ("Noces"), Hame et Ekoué, La Rumeur ("Les 

derniers Parisiens"), Susanne Nicchiarelli ("Nico,1988" - prix du meilleur film au Festival de 

Venise-Orizzonti), Fabienne Godet ("Nos vies formidables") et Sarah Marx, dont il vient de 

finir de tourner “L’Enkas”, en premier rôle. 

Sàndor se fait une famille en tournant dans de nombreux court-métrages, participant ainsi à 

la découverte de jeunes réalisateurs prometteurs comme Vincent Cappello, Lucchino Gatti, 

Meryem Benmbarek. À la télévision il est guest dans les séries "Hard" et "Cannabis". 

Sàndor prépare actuellement le tournage de son premier court-métrage en tant que 

réalisateur : "La vierge des causes perdues", un film franco-hongrois où il renoue avec ses 

origines, en cours de production. 
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Denis Vallance, Président national de l’Unaforis 

Conférence-débat « Le territoire : creuset de la cohésion sociale » 

Jeudi 11 juillet 9h30-11h00 

 

Sur le plan professionnel, Denis Vallance a exercé pendant 26 

années des fonctions de direction générale en service public, en 

Intercommunalité – 9 années, puis en Département – 17 années, 

précédées de 7 années en organisations associatives à l’international et en bureaux d’études 

auprès des collectivités. 

Depuis 2015, il a fondé sa propre société de Conseil aux collectivités locales, Territoires 

Citoyens Conseils. Il assure ainsi, pour le compte de Départements, d’Intercommunalités, de 

Métropoles, des missions de conseil stratégique aux équipes élues comme de direction 

générale, sur les thématiques suivantes : Stratégies territoriales / Développement Social / 

Citoyenneté-Participation des habitants.  

De 1998 à 2015, il a assuré les fonctions de Direction Générale des Services du Département 

de Meurthe-et-Moselle aux côtés du Président Michel Dinet. Les principaux axes du projet 

stratégique se sont articulées autour des notions de projet solidaire de développement 

durable, de participation citoyenne, de territorialisation des politiques publiques, 

d’investissement humain. Il a notamment été le co-rédacteur en 2012 du texte « Action 

sociale, boulet financier ou renouveau des solidarités ? ». 

De 1989 à 1998, il fut Directeur Général des Services de la Communauté de Communes du 

Pays de Colombey-et-du-Sud-Toulois, l’occasion d’expérimenter et pérenniser de 

nombreuses innovations en matière de démocratie participative et de développement local 

par projets. 

Sur le plan associatif, Denis Vallance est le Président national de l’Unaforis (Union Nationale 

des Acteurs de la FOrmation et de la Recherche en Intervention Sociale), fédérant 130 

instituts et écoles de formation et de recherche en travail social dans toutes les régions de 

France (60 000 étudiants). 

 
 

Laurent Levisalles, directeur associé - The Resilience Institute 

Europe 

Conférence-débat « Embarquez dans le monde de la résilience, 

ou comment relever les défis du quotidien avec enthousiasme et 

avancer dans l'inconnu avec sérénité » 

Jeudi 11 Juillet, 14h30 - 16h00 

 

Laurent est co-fondateur de The Resilience Institute Europe. Diplômé 

de l’Université Paris-Dauphine et de HEC, il est également coach 

certifié d’Etat. Durant plus de 20 ans, Laurent a occupé différents 

postes de directeur général dans le secteur de la distribution aux Etats-Unis, en Europe et en 

Chine, pour des start-ups et des sociétés globales. Séduit par les sciences humaines, il a 

consacré une grande partie de son énergie au management et au développement des 

hommes.           (…) 
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Marqué par son expérience en Chine, il s’est investi avec passion dans son monitorat de qi-

gong et intègre volontiers des pratiques dans les séminaires qu’il anime. Parmi ses missions, 

Laurent intervient dans plusieurs écoles de commerce. 

 

 
 

Grégoire Lievens, responsable de Label Ecole (Emmaüs) 

Conférence-débat « Créer une école : idée folle ou belle idée ? » 

Jeudi 11 Juillet, 14h30 - 16h00 

 

Après un parcours scolaire atypique dans le développement web, 

le design graphique et la communication, Grégoire Lievens a co-

fondé, pendant sa dernière année d’études, E-commerce nation, 

première communauté e-commerce d’Europe. En 2016, E-

commerce Nation réunit dix collaborateurs et s’ouvre à 

l’international ; c’est à ce moment que Grégoire choisit de quitter 

le navire. 

Après une expérience d’un an en Nouvelle-Zélande, il revient dans 

sa région natale pour travailler en agence digitale, puis en tant que 

freelance. Depuis février 2019, Grégoire est responsable de Label 

École, l’école e-commerce créée par Label Emmaüs, qui proposera à partir du 23 septembre 

une formation de responsable e-commerce dédiée à un public éloigné de l’emploi. 

 
 

Chloé Hermary, entrepreneure et fondatrice de Ada Tech School 

Conférence « Créer une école : idée folle ou belle idée ? » 

Jeudi 11 Juillet, 14h30 - 16h00 

 

Après un parcours classique dans une grande école de commerce 

et finance, Chloé se trouve, comme beaucoup de ses camarades, à 

s’interroger sur ses études et le sens qu'elle veut donner à son 

parcours. Comment peut-on passer toutes ces années à l'école et 

sortir du lycée, puis du supérieur, toujours avec ce sentiment de frustration et de perte de 

repères ? Elle décide alors de prendre le problème de front en créant sa première start-up, 

Talent.me, qui propose des formations para-scolaires pour lycéens afin de les aider à prendre 

confiance et choisir une orientation post-bac épanouissante. 

Après un an à rencontrer et accompagner des lycéens, elle réalise qu'il faut aller plus loin. 

Proposer une nouvelle expérience de la formation supérieure : une école où on apprend de 

manière motivante et bienveillante les compétences de demain, aussi bien soft-skills 

(collaboration, adaptabilité) que hard-skills (programmation, code). 

Sa mission : permettre à une nouvelle génération de talents d'accéder à des métiers à hauts 

potentiels d'impact et de création. 
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Guillaume Klossa, conseiller spécial du vice-président de la 

Commission européenne en charge du numérique, président 

fondateur d’Europanova 

Conférence « Peut-on encore s’engager pour l’Europe ? » 

Jeudi 11 Juillet, 18h45 - 20h15 

 

Guillaume Klossa, conseiller spécial du vice-président de la 

Commission européenne en charge du numérique (2018-2019), est 

l’auteur du rapport "Towards European Media Sovereignty", 

préfigurant la future stratégie industrielle de l’Union européenne pour 

les médias à l’heure de l’intelligence artificielle (IA) et des GAFA. 

Dirigeant audiovisuel européen et spécialiste de l’IA, Guillaume 

Klossa a été directeur de l’Union européenne de Radiotélévision 

(European Broadcasting Union), entreprise publique audiovisuelle européenne, après avoir 

été vice-président exécutif de McDonald’s France et directeur numérique du groupe Bureau 

Veritas. Dans la haute administration française et européenne, Guillaume Klossa a été 

conseiller de Jean-Pierre Jouyet, ministre des affaires européennes pour la dernière 

présidence française de l’UE, puis rapporteur du groupe de réflexion sur l’avenir de l’Europe, 

présidé par Felipe Gonzalez (Conseil Européen). 

Diplômé d’HEC, de Sciences-Po Paris et de la London School of Economics, Guillaume 

enseigne la stratégie de transformation des médias à Sciences-Po Paris. Il est l’auteur de 

nombreux essais dont "Europe, la dernière chance?" (2011), "Une jeunesse européenne" 

(2014), "Media for good" (2019). Guillaume a aussi été éditorialiste Europe pour plusieurs 

médias dont Metro et Forbes.  

Il est connu en France pour son engagement en faveur de l’Europe. A 15 ans, il lance un 

magazine culturel européen lycéen. En 1989, il participe au lancement du Parlement européen 

des Jeunes à Salonique en Grèce, le jour de la chute du mur de Berlin. Après le premier tour 

de l’élection présidentielle de 2002, il fonde le Think tank Europanova pour faire émerger une 

génération de leaders européens capables de faire face aux crises. Quelques semaines avant 

le Vote pour le Brexit, il lance le mouvement citoyen européen Civico EUROPA. Il est aussi 

l’initiateur de WeEuropeans, la plus grande consultation citoyenne transnationale jamais 

organisée, en 24 langues et dans 27 pays, avec l’objectif d’expérimenter de nouvelles formes 

de participation et d’inventer une nouvelle étape de la démocratie. Guillaume a deux jeunes 

enfants et de nombreuses passions. 
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Alain Régnier, délégué interministériel chargé de l’accueil et 

de l’intégration des réfugiés 

Conférence « L’intégration des réfugiés : est-ce possible ? » 

Vendredi 12 Juillet, 9h30 - 11h00 

 

Depuis janvier 2018, Alain Régnier est Délégué interministériel 

chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés (Diair), auprès du 

ministre de l’Intérieur. Auparavant (2015-2017), il était conseiller du 

Gouvernement, chargé de la réforme des politiques de lutte contre 

l’exclusion et du déploiement du Service Civique. 

Tout au long de sa carrière, il a travaillé dans les champs de la politique de la ville, du 

logement, de la lutte contre l’exclusion, de l’engagement et de la citoyenneté. Il a notamment 

été délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans 

abri ou mal logées (2008-2014), Préfet délégué à l’égalité des chances dans le département 

du Rhône (2007-2008), et Secrétaire général de la Délégation interministérielle à la ville 

(1997-1998). Il a été également conseiller pour la cohésion sociale auprès du Premier ministre 

Dominique de Villepin (2005-2007). 

Haut fonctionnaire engagé dans la société civile, il préside depuis 2015 l’association 

Solidarités nouvelles pour le logement (SNL) et l’association SOS-Séniors au sein du groupe 

SOS. Il est enfin membre du conseil d’administration des associations Unis-Cité, Citoyens et 

Justice, de la fondation Action Publique XXI et de la Fondation Saint-Gobain. 

 

 
 

 

Claire de Mazancourt, Directrice générale de l’Institut de 

l’Engagement 

Conférence d’ouverture et conférence d’envol 

Mercredi 10 Juillet, 14h45 - 15h30 

Vendredi 12 Juillet, 11h15 - 12h30 

Après des études d’ingénieur (Polytechnique, Corps des Ponts) et un 

MBA au Collège des Ingénieurs, Claire occupe différents postes au 

Ministère de l’Equipement, au sein de la Direction de la Construction 

puis de la Direction des Routes. Elle participe ensuite à la 

construction du Secrétariat Général du Ministère, au sein duquel elle assure la tutelle des 

écoles du ministère et la gestion des cadres dirigeants. En 2007 elle devient directrice de la 

stratégie de Météo-France.  

En septembre 2010, elle rejoint Martin Hirsch qui vient de lancer le Service Civique en France. 

Il la charge de créer une école pour valoriser le potentiel révélé par des jeunes pendant leur 

engagement.  

Ce ne sera pas une école… mais l’Institut de l’Engagement, qu’elle dirige depuis sa création. 
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Marc Germanangue, directeur général adjoint et directeur 

pédagogique de l’Institut de l’Engagement 

Conférence d’ouverture et conférence d’envol 

Mercredi 10 Juillet, 14h45 - 15h30 

Vendredi 12 Juillet, 11h15 - 12h30 

 

Après des études à l'Université François Rabelais de Tours, à 

SciencesPo Paris et à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Marc 

a enseigné pendant 20 ans les relations internationales et les questions européennes, à 

Sciences Po, à l'Université Paris 1 et dans les programmes de plusieurs universités 

américaines à Paris (Stanford, Tufts, etc.). 

Il a dirigé une collection universitaire aux éditions Hachette et une collection de manuels 

d'éducation civique collège aux éditions Belin. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages pour enfant 

dont "Le Vent Colère" aux éditions Actes Sud et, à quatre mains avec le champion de tennis 

en fauteuil roulant Michaël Jérémiasz, du livre "Tant d'histoires pour un fauteuil" aux éditions 

Michel Lafon. 

En 2014, il a rejoint l'Institut comme directeur pédagogique. Il cumule aujourd'hui cette fonction 

et celle de directeur général adjoint de l'Institut de l'Engagement. 
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DESCRIPTIFS ATELIERS – Mercredi 10 juillet 17h15 - 18h45 

 

N° Prénom Nom Titre Descriptif 
Salle 

1 Denis  HEFTRE Employeurs et 
salariés : vers 
une relation 
équilibrée 

Au-delà du contrat de travail, l'employeur 

et le salarié doivent identifier ensemble 

les besoins et les attentes de chacun afin 

de construire une relation équilibrée. 
Jacques 

BAUDOT 1 

2 Jérôme THOIRON Les métiers de 

la transition 

énergétique, 

exemple au 

sein de RTE 

Métiers dans le secteur énergétique, 

profils, compétences et procédure de 

recrutement au sein de RTE. Jacques 

LECLERC 1 

3 Adel BEN - 

OMRANE 

Construire et 

développer son 

réseau 

Comprendre l'intérêt du réseau, savoir 

construire et développer son réseau.  
Jacques 

LECLERC 2 

4 Anne-Lise HENRY S’engager en 

agriculture 

biologique pour 

faire vivre un 

territoire 

citoyen 

Terre de Liens s'engage sur le territoire 

lorrain afin de préserver des terres 

agricoles sur le long terme en bio. Les 

citoyens sont acteurs de cette 

préservation aux côtés de Terre de Liens, 

grâce à leur épargne et leur engagement. 

Bogdan 

POLITANSKI 

5 Pierre SERY Convaincre un 

recruteur 

quand on ne 

remplit pas 

tous les 

critères 

attendus 

Un CV ne peut pas toujours répondre à 

tous les besoins d’un recruteur. Il faut 

alors savoir mettre en avant l’ensemble de 

ses compétences. 
André  

MOREL 

6 Corinne VENTURIN Se 

désencombrer 

des peurs 

inutiles 

Typologie des peurs : celles qui sont 

utiles, celles qui paralysent. 

Circonscription de la zone de confort 

(bénéfices et inconvénients). A travers 

une approche interactive et créative, 

apprendre à porter un nouveau regard sur 

les peurs qui nous paralysent. 

Salle à manger 

1 
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7 Isabelle BOURGER Culture et 

patrimoine, 

leviers 

d’attractivité 

Stratégies mises en œuvre par la Ville de 

Nancy pour renforcer son attractivité : 

événements, rénovation architecturale, 

mécénat… 

Salle à manger 

2 

8 Philippe SESSIECQ Economie 

circulaire et 

zéro déchets, 

vers une 

société 

responsable 

Economie circulaire : du zéro déchet à la 
matière première déchet. 

Claire  

Leclerc 

9 Laurent WATRIN Informer : quel 

sens et quelles 

valeurs 

aujourd’hui ? 

Quel rôle, 

quelles 

contraintes 

pour les 

journalistes 

demain ?  

Informer : une définition et une éthique 

immuables en dépit de l’évolution des 

techniques. Les réseaux sociaux et le 

recours aux nouvelles technologies 

modifient le travail de l’information. 

Faut-il s’adapter ou résister ? Quels sont 

les enjeux démocratiques et citoyens du 

travail de l’information ? 

 

Salle à manger 

3 

10 Olivier 

 

Anne-

Dominique  

GUELAUD 

 

LEGRAND 

Définir 

ensemble vos 

besoins en 

ateliers, 

pendant 

l’année 

d’accompagne

ment  

L’institut de l’Engagement organise des 

ateliers  pour les lauréats pendant l’année 

d’accompagnement : préparation aux 

oraux, orthographe, comptabilité, 

business plan, connaissance de soi, 

optimiser sa recherche d’emploi, 

conversation en anglais, sensibilisation à 

l'entrepreneuriat social… Venez exprimer 

vos besoins et débattre de l’offre 

d’ateliers. 

 Roger  

Boileau 

11 MAGE   Atelier réservé à la Masterclass 

Gouvernance et Engagement (MAGE)  Salle des 

délibérations 1 
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DESCRIPTIFS ATELIERS – Jeudi 11 juillet de 11h15 à 12h45 

 

N° Prénom Nom Titre Descriptif 
Salle 

1 Anne-
Dominique 

LEGRAND Découvrez vos 
talents et profil 
psychologique 

Présentation des différents profils de 

personnalité et de leur dynamique. 

Positionnement sur les dimensions des 

profils. 

Questionnaire (certifié MBTI) dont les 

résultats détaillés seront adressés par mail  

à chaque participant. 

Espace 

Robert 

GRAVIER  

2 Leïla LAMBERT Jeunes, acteurs 

du changement 

Etre acteur de la solidarité et du 

changement, agir pour les changements 

des mentalités et des comportements, lutter 

contre les discriminations de toute nature et 

les préjugés. 

Salle à 

manger 1 

3 Maxime  RAUX Ne crois surtout 

pas en toi, tu 

risques de 

réussir ! 

Ce n’est pas vous qui devez avoir peur, 

c’est la peur qui doit avoir peur de vous. 

Dans la vie, tout est possible, plus jamais 

vous ne remettrez vos rêves au lendemain ! 

Jacques 

LECLERC 1 

4 Christine MORIN 

ESTEVES 

RSE, quelles 

responsabilités 

avons-nous vis-à-

vis des autres et 

de 

l'environnement ? 

La responsabilité sociale des entreprises 

(RSE) est devenue aujourd’hui un enjeu 

incontournable pour les grandes comme les 

petites entreprises, tant elle concourt à en 

augmenter la performance globale. 

Réflexions autour des responsabilités que 

nous avons vis-à-vis des autres et de 

l'environnement. 

Roger 

Boileau 

5 Camille DJUROVIC Panique à la 

commission 

européenne ! 

Jeu de rôle: panique à la commission ! 

Ce jeu de rôle permet de découvrir le 

fonctionnement des institutions 

européennes, de façon ludique et réaliste. 

L'objectif de ce jeu est donc d'apprivoiser 

l'Union européenne et de susciter l'intérêt 

pour les questions européennes. 

Salle à 

manger 2 

6 David  JOSCHT Les métiers du 

travail social 

Panorama des métiers du travail social, 

compétences, qualité et diplômes requis. 
Jacques 

BAUDOT 1 

7 Carole GARCIA Je like, donc je 

m’engage ! 

Remplir une pétition sur internet, liker des 

pages d'associations humanitaires, c'est 

s'engager. Notre engagement est-il différent 

sous l’ère du numérique ? 

Jacques 

BAUDOT 2 
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8 Jérôme PRIOLET Créer une 

entreprise sociale, 

pourquoi pas 

moi ? 

Quelques histoires de projets 

d'entrepreneuriat social portés par des 

étudiants. Leurs démarches, les réussites 

et les galères. L'approche Design-Thinking 

pour répondre aux enjeux de société. Envie 

de se lancer ? A qui s'adresser pour être 

bien accompagné ? 

André 

MOREL 

9 Francine COFFE Gérer son budget De façon ludique, cet atelier permet de 

répondre aux questions qui se posent à tout 

nouveau jeune autonome : Quelles sont les 

dépenses courantes ? Quelle est la 

composition d’un budget ? Comment faire 

face aux dépenses imprévues ? 

Salle à manger 

3 

10 Jeunes de la 

commission 

Jeunesse de la 

Fédération 54 

de Familles 

rurales 

 S’engager en 

milieu rural 

S’engager quand on est jeune ce n’est pas 

facile, mais le faire en milieu rural, c’est 

encore plus compliqué. On vous propose 

de découvrir comment les jeunes de 

Familles rurales Meurthe-et-Moselle se sont 

engagés, ce que cela change pour eux, et 

comment ils s’engagent. 

Salle des 

délibérations 

1 

11 Matthieu SCHENK Vos points de vue 
sur la future 
plateforme digitale 
collaborative 
(compétences, 
projets) inter-
lauréats  

L’Institut de l’Engagement va lancer en 

2019, avec et pour ses lauréats, une 

plateforme digitale collaborative de 

rencontre entre porteurs de projets et 

porteurs de compétences.  

Cet atelier a pour objet de poursuivre la 

réflexion sur ce nouvel outil, lancée lors de 

l’Université de l’Engagement organisée à 

La Rochelle. 

Jacques 

Leclerc 2 

12 Laura 

Pierre 

BRUNEAU 

LAURENT 

Éducation aux 
médias 

Evolutions des médias, rumeurs, fake 

news, etc. Comment s’informer ? Salle des 

délibérations 

2 

13 MAGE   Les secrets du 

financement 

associatif 

Atelier Masterclass Gouvernance et 

Engagement (MAGE) - Ouvert à tous Salle des 

délibérations 

3 

14 MAGE   Mieux vivre 

ensemble 

Echanges avec les lauréats de la 
Masterclass Gouvernance et Engagement 
(MAGE) - Ouvert à tous 

Salle à 

manger 4 

  



31ème Université de l’Engagement - Programme 

 

 
UNIVERSITE.ENGAGEMENT.FR 20 

 

 

DESCRIPTIFS ATELIERS – Jeudi 11 juillet de 16h30 à 18h00 

 

N° Prénom Nom Titre Descriptif Salle 

1 Marc VINCENT Les outils 

numériques au 

service de la 

recherche 

d’emploi 

Lancer sa campagne de recherche d'emploi à l'ère 

du numérique. Apprendre à se connaître, à 

valoriser ses compétences et clarifier ses idées, 

projet. CV, lettre de motivation : préparez vos outils 

clés, les traditionnels et ceux d'un nouveau genre. 

A 304 

2 Arnaud  MAGLOIRE Les métiers de 

l’ESS 

Panorama des métiers de l’ESS, compétences, 

qualité et diplômes requis. 

A 305 

3 Christophe RACKAY Le coaching, un 

outil nécessaire 

pour trouver son 

swing ? 

Aujourd'hui, les formations en coaching se sont 

multipliées et les recours à un coach sont très 

diversifiés: trouver un travail, mener à bien un 

projet, un objectif, savoir faire un choix, etc. Cet 

atelier participatif permettra de bien différencier le 

coaching des autres pratiques 

d'accompagnement, et de pouvoir situer son 

besoin. 

A 306 

4 Pauline GUYOT Soft skills, 

apprendre à les 

connaître pour 

mieux se 

valoriser 

L'atelier a pour objectif de connaître les 

principales « compétences douces » (soft skills), 

leur intérêt, et de se les approprier. 

A 307 

5 Véronique PFISTER Se former tout 

au long de la 

vie, c’est 

possible. 

Modalités d'accès à la formation professionnelle 

pour adultes. 

Possibilités de financement. 

Focus sur l'entrepreneuriat. A 308 

6 MAGE    Atelier réservé à la Masterclass Gouvernance et 
Engagement (MAGE)  

A310 
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Merci aux partenaires qui s’engagent 

aux côtés de l’Institut de l’Engagement 
 

 

Les mécènes de l’Institut de l’Engagement 

 

 
  

 

Cette Université de l’Engagement est organisée avec le généreux soutien 
 

du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
 

 
 

et de Stavros Niarchos Foundation 
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Merci aux partenaires qui s’engagent 

aux côtés de l’Institut de l’Engagement 
  

 

  

Ils participent à la 31ème Université de l’Engagement 

  

  

Ada Tech School 

ADH Conseil RH 

APF France handicap * 

CESER Grand Est 

Citoyens et Territoires 

CNAM Grand Est 

CNRS 

Commission européenne 

Conseil départemental  

de Meurthe-et-Moselle 

Crédit Agricole de Lorraine 

 

CRESS Grand Est 

Croix-Rouge française * 

Croix-Rouge française Grand Est 

DiAir 

Ecole des Mines de Nancy 

Enactus 

Europanova 

Familles rurales * 

Familles rurales 54 

France Bleu Sud Lorraine 

Google ateliers numériques  

 

ICN Business School 

Label École (Emmaüs) 

La Chance 

Ligue de l’enseignement * 

Ligue de l’enseignement 88 

RTE 

Terre de Liens 

The Resilience Institute 

Ville de Nancy 

 

* Membres de la Masterclass Gouvernance & Engagement (MAGE), programme co-conçu et co-
animé avec l'Institut de l'Engagement 

 

 

 

 

 

Merci au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, au Campus Artem, 

à la Ville de Nancy et à la Métropole du Grand Nancy 

d’accueillir la 31ème Université de l’Engagement 
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A propos de l’Institut de l’Engagement 

 
L’Institut de l’Engagement a été créé en 2012 dans la foulée du Service Civique pour que 

des jeunes engagés (volontaires ou bénévoles) puissent valoriser leur engagement et accéder 

à des écoles, des universités, des entreprises, des incubateurs et être accompagnés 

efficacement pour réaliser leur projet.  

 

Il permet chaque année à des milliers de jeunes de structurer leur projet d’avenir. 

 

Avec ses 350 partenaires et en s'appuyant sur 2 000 bénévoles qui s'impliquent à ses côtés, 

il propose à 700 "lauréats de l’Institut", repérés pour leur potentiel et la qualité de leur 

engagement, un accompagnement individualisé qui leur permet de reprendre des études, de 

trouver un emploi ou de créer leur activité. 

 

L’Institut sensibilise ses lauréats aux grands enjeux du monde contemporain.  

Il forme une nouvelle génération de responsables porteurs des valeurs d'engagement et de 

citoyenneté. 

 

L’Institut de l’Engagement est une association, présidée par Martin Hirsch et dirigée par Claire 

de Mazancourt depuis sa création en 2012. 

 

 

L’antenne Grand Est de l’Institut de l’Engagement est implantée à Nancy depuis 2017. 

 

Depuis 2012, plus de 1150 jeunes du territoire ont présenté un dossier de préparation au 

projet d’avenir, 785 ont bénéficié d’un entretien personnalisé, 265 sont devenus lauréats de 

l’Institut et ont été accompagnés dans la concrétisation de leur projet d’avenir. 

 

Contact : 

Virginie Grand, Directrice de l’Antenne Grand Est de l’Institut de l’Engagement 

virginie.grand@engagement.fr 

07 66 84 38 82 

Maison du Département 

48 esplanade Jacques Baudot 

54000 Nancy 
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